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Enjeux juridiques liés au VIH pour les 
professionnels de santé & intervenants auprès 
des PVVIH 
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Absence de conflit d’intérêt  

 

Le contenu de cette présentation est de 
l’information juridique générale  

et ne constitue pas un avis juridique  



 
 
 
 

3 

Criminalisation  

&  

confidentialité du statut 
sérologique 
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Qu’est ce que la Criminalisation du 
VIH? 

 Criminaliser un comportement en lien avec 
l’expositon/transmission du VIH: le rendre passible de 
poursuites et de sanctions criminelles 

 
 Phénomène international  
 
 L’ONUSIDA recommande de ne pas appliquer le droit criminel 

lorsque la personne : 
 
ignorait sa séropositivité; 
• ne comprenait pas les risques de transmission; 
• n’avait pas dévoilé sa séropositivité par peur d’actes de violences 

ou d’autres formes de représailles graves; 
• avait pris les mesures pour réduire le risque de transmission; 
• s’était préalablement entendu avec le tiers sur le degré de risque 

mutuellement acceptable 

 



 
 
 
 

5 Quelle réalité au Canada? 

 Approximativement 70.000 personnes 
diagnostiquées séropositives au Canada 
depuis 1985; 

 

 Environ 25% des personnes vivant avec le 
VIH ne le savent pas; 

 

 À ce jour, près de 170 personnes ont été 
mises en accusation pour non divulgation 
de leur statut sérologique;  
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L’obligation de divulgation du statut 
sérologique 

Arrêts de la Cour Suprême du Canada (Arrêt cuerrier 1998 - 
Arrêts DC et Mabior 2012) 

 
 Critère de l’exposition à une « possibilité réaliste de 

transmission du VIH » 
 

 Selon la Cour Suprême : lors d’une relation vaginale, il n’y a 
pas de possibilité réaliste de transmission du VIH, et donc pas 
d’obligation de divulgation, si : Port de condom ET Charge 
virale « faible » ou indétectable 
 
Obligation de divulgation avant une relation sexuelle vaginale :  

– sans condom (peu importe la charge virale);  
OU 

– si la charge virale est supérieure à « faible » (peu importe 
le port de condom)  
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Comportement poursuivi 
criminellement 

 

 

 avoir une relation sexuelle; 

 comportant une « possibilité réaliste de transmission » 
(difficulté d’interprétation du critère); 

 en ayant connaissance de son statut séropositif au VIH; 

 et ne pas avoir averti le partenaire de son statut 
sérologique avant la relation sexuelle; 

 

Les personnes sont poursuivies pour voies de fait ou 
agression sexuelle 
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Poursuites hors du contexte des 
relations sexuelles? 

 Quelques poursuites et condamnations pour des actes de 
« crachat » ou « morsure » en sachant qu’on vit avec le 
VIH. C’est l’acte de « crachat » ou de « morsure » qui est 
poursuivi, en tant que voie de fait. Mais, il est tenu compte 
du VIH dans ces affaires, notamment dans la 
détermination de la sentence. 

 

 

 Contexte d’un échange de seringue. 

 



 
 
 
 

9 Et les autres ITSS? 

 

 Quelques cas de criminalisation d’autres ITSS. 

 

 Poursuites civiles: Quand le plaignant recherche 
une réparation pour le préjudice  moral et/ou 
matériel lié à la transmission d’une ITSS – 
Responsabilité partagée. 
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La charge virale et le risque de 
transmission 

 Consensus d’experts sur la charge virale et le 
risque de transmission du VIH (INSPQ – Québec)  

 
- Charge virale indétectable et maintenue pendant au moins 6 

mois; 
- Adhésion au traitement d’au moins 95%; 
- Partenaire stable et exclusif; 
- Absence confirmée d’ITSS chez les deux partenaires; 
- Suivi médical intensif aux 3 à 4 mois incluant une mesure de la 

charge virale et un dépistage des ITSS ; 
- Counseling approprié régulier pour les deux partenaires; 
 
  Les dernières études scientifiques sur la charge 

virale et le risque de transmission du VIH  



 
 
 
 

11 

Le risque de transmission du VIH dans le 
contexte du droit criminel 
 

 Consensus Canadien sur le risque de 
transmission dans le contexte du droit criminel 
(2014) 

 

 Rapport du Gouvernement Fédéral sur le 
caractère criminel de la non-divulgation de la 
séropositivité (décembre 2017) 
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Confidentialité et documentation du 
dossier médical 

 Confidentialité du dossier médical dans un contexte de 
criminalisation: 

 

- Mandat de perquisition: saisie du dossier médical; 

- Assignation à comparaitre: obligation de témoigner (témoigner sur 
le dossier de son propre patient/ témoigner comme témoin expert 
sur l’évaluation du risque); 

 

 Documentation du dossier médical dans un contexte de 
criminalisation: 

 
- Ne pas être instrumentalisé dans la documentation par la 

jurisprudence de la Cour suprême ; 

- Respecter les objectifs de la documentation du dossier médical; 

- La documentation relative au dévoilement doit être notée si elle est 
pertinente pour les soins, le traitement– Évaluation du soignant; 
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Enjeux concernant l’information à 
donner aux patients 

 
- Ne pas être instrumentalisé par la jurisprudence de la Cour 

suprême ; 

- Évaluation de la charge virale à faire selon les lignes 
directrices cliniques; 

- Fournir l’information pertinente sur la charge virale; sur les 
risques de transmission/Prévention; 

- Soutenir le choix du patient concernant le traitement 
(refuser, reporter, commencer, arrêter…); 

- L’infirmiére ne donne pas de conseils juridiques / Donner 
une information générale sur l’obligation juridique de 
dévoilement (Référencer pour les questions juridiques) - ne 
pas porter pas de jugement, pas de prise de position sur la 
jurisprudence. 
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Confidentialité du statut sérologique 
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Confidentialité du statut sérologique: 
Principe & exceptions 
 

 Principe: confidentialité 

 Exceptions: dévoilement (sans 
consentement) 

- le processus judiciaire; 

- le motif d’éviter un préjudice à autrui; 

- les obligations déontologiques des 
professionnels (levée du secret 
professionnel); 

- Signalement par le médecin en vertu de 
l’article 95 de la Loi sur la santé publique; 
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Principe: confidentialité du statut 
sérologique 

 Charte des droits et libertés de la personne 

- Art. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée; 

 

 Code civil du Québec 

- Art. 35. Toute personne a droit au respect (…) de sa vie privée. 
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne 
sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise; 

 

 Code de déontologie des  médecins 

 Art. 20 : Le médecin, aux fins de préserver le secret 
professionnel:1°  doit garder confidentiel ce qui est venu à sa 
connaissance dans l’exercice de sa profession; (…)` 
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Principe: confidentialité du statut 
sérologique  

 
 
20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel: 
1°  doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession; 
2°  doit s’abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des réseaux sociaux, à des 
conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de 
révéler qu’une personne a fait appel à ses services; 
3°  doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour 
que soit préservé le secret professionnel; 
4°  ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un 
patient; 
5°  ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf 
lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a une 
raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage; 
6°  ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit; 
7°  doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret 
professionnel de chaque membre du couple ou de la famille; 
8°  doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel 
lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de 
l’information; 
9°  doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou 
sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel. 
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Principe: confidentialité du statut 
sérologique 
 

 
31.1.  L'infirmière ou l'infirmier qui, en application du troisième 
alinéa de l'article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), 
communique un renseignement protégé par le secret 
professionnel doit consigner au dossier du client concerné les 
éléments suivants: 

1°    les motifs au soutien de la décision de communiquer le 
renseignement, dont l'identité de la personne qui a incité 
l'infirmière ou l'infirmier à le communiquer ainsi que celle de la 
personne ou du groupe de personnes exposées au danger; 

2°    les éléments de la communication dont la date et l'heure de la 
communication, le contenu de la communication, le mode de 
communication utilisé et l'identité de la personne à qui la 
communication a été faite. 
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Exception pour motif d’éviter un 
préjudice à autrui  
 
Tout professionnel est exempté de son obligation de 
confidentialité si et seulement si:  

 

– une personne ou un groupe de personnes identifiables 
sont clairement exposées à un danger,  

– ces personnes risquent d’être tuées ou gravement 
blessées, et 

– le danger est imminent. (Arrêt Smith c. Jones, Cour 
Suprême) 

 

Même si les 3 conditions sont présentes, le professionnel n’est 
pas obligé de divulguer. 

Toute divulgation doit être limitée à ce qui portera le moins 
atteinte à la vie privée. 
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Article 19 de la loi sur la santé et les 
services sociaux 

19.0.1. Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être 
communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il 
existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de 
blessures graves menace l'usager, une autre personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 

 
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes 
exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de 
leur porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une 
personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur 
des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, par le directeur 
général de l'établissement. 

 
Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

 
Le directeur général de l'établissement doit, par directive, établir les 
conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être 
communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements 
est tenue de se conformer à cette directive. 
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Code de déontologie: Levée du secret 
professionnel  

 
Article 21. Le médecin qui communique un renseignement protégé par le 
secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence dont un 
suicide doit, pour chaque communication, indiquer dans le dossier du 
patient les éléments suivants: 
1°  la date et l’heure de la communication; 
2°  l’identité de la personne exposée au danger ou du groupe de 
personnes exposées au danger; 
3°  l’identité de la personne à qui la communication a été faite en 
précisant, selon le cas, qu’il s’agissait de la ou des personnes exposées au 
danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter 
secours; 
4°  l’acte de violence qu’il visait à prévenir; 
5°  le danger qu’il avait identifié; 
6°  l’imminence du danger qu’il avait identifié; 
7°  les renseignements communiqués. 
 



 
 
 
 

22 Conseils à suivre avant de divulguer 

 
 Suivre les politiques de l’organisme, s’il en existe, 

vérifiez la loi/Règlement/Code de déontologie; 
 
 demander l’avis de l’Ordre professionnel; 
 
 s`assurer qu’il n’y a pas d’autres moyens d’éviter le 

préjudice et que la personne séropositive a bien été 
conseillée à propos du dévoilement, 

 
 assurez-vous que la réponse à chacune des « 3 

questions » du test (Smith v. Jones ou Loi) est « oui », 
 
 vérifier que les préjudices d’une non-divulgation 

excèdent réellement ceux de la divulgation, 
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Exceptions: Signalement auprès de la  
santé publique 

 Article 95 (alinéa 2): Signalement d’une ITSS 

 

« Les dispositions des articles du présent chapitre ne 
peuvent être utilisées pour permettre à un 
ministère, un organisme, une municipalité locale, un 
établissement de santé et de services sociaux, un 
directeur d'établissement ou un professionnel de la 
santé, à l'exception d'un médecin, de signaler une 
menace à la santé de la population provenant d'un agent 
biologique sexuellement transmissible. » 
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Lorsque le professionnel de santé vit 
avec le VIH 

 
 Le SERTIH: le service d’évaluation des 

risques de transmission d’infections 
hématogènes (dans la pratique 
professionnelle): 

- Pour les professionnels et les étudiants du 
domaine de la santé aux prises avec une ou 
des infections transmissibles par le sang VIH 
et hépatites B et C (VHB et VHC) 

- Permet d’évaluer les risques de transmission 
dans le cadre de la pratique professionnelle 
et émet des recommandations si des 
aménagements de la pratique sont conseillés. 

 



 
 
 
 

25 Mises en situation 

 Assurances collectives et confidentialité 
en emploi 

 Patient qui veut ou ne veut pas que des 
choses soient notées au dossier 

 Personnel médical et patient qui ne prend 
pas les précautions nécessaires pour 
éviter la transmission 
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QUESTIONS/ECHANGE 


